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Bienvenue à Libreville, Gabon
Au nom du gouvernement du Gabon, je vous
souhaite la bienvenue au Gabon et dans la ville
dynamique et pittoresque de Libreville. Bienvenue
à la 7ème Semaine africaine de l'eau et la 11e
Assemblée générale de l'AMCOW organisée par le
gouvernement et le peuple du Gabon. La
République du Gabon considère comme très
importantel'organisation de cet événement
historique et grandiose pour l'eau et
l'assainissement en Afrique.
J'ai le plaisir d'accueillir les collègues ministres du
continent, nos partenaires au développement, la
société
civile, en particulier les jeunes et les
S.E Monsieur Patrick EyogoEdzang
Ministre de l'Eau et de l'Energie, du Gabon/ femmes, la communauté scientifique et
futur Président de l'AMCOW.
desconnaissances, les médias et d'autres
éminents participants. Vous êtes arrivés au cœur
vibrant et dynamique du Gabon, la plus grande ville où vit plus d'un tiers de la population du
Gabon.
ème

Il est encourageant de noter que le thème de la 7 Semaine africaine de l'eau est "pour la
réalisation de la sécurité de l'eau et l'assainissement géré en toute sécurité en Afrique". La
réalisation de la sécurité de l'eau est cruciale pour sauvegarder l'accès durable à des
quantités suffisantes d'eau de qualité acceptable pour la pérennité des moyens de
subsistance, le bien-être de l'homme, et le développement socio-économique. Elle nous
aide aussi à assurer la protection contre la pollution de l'eau et les catastrophes hydriques,
et pour la préservation des écosystèmes dans un climat de paix et de stabilité politique. En
outre, il est nécessaire d'offrir à nos populations foisonnantes des services
d'assainissement géré en toute sécurité.
Au fur et à mesure que nous abordons les activités au cours de la semaine, qu'il nous soit
permis de faire le bilan du chemin parcouru dans la mise en œuvre de l'objectif 6 de
développement durable. Y compris les actions essentielles que nous devrions mener si nous
ne voulons pas être laissés derrière par le reste du monde à l'horizon 2030. Je vous exhorte à
accorder une place de choix à l'innovation lors de nos délibérations dans les séances
techniques et les autres séminaires. Efforçons-nous d'apporter des solutions pratiques que
nous pouvons retenir comme des enseignements à appliquer à nos situations locales ; et
aussi définir des objectifs et des indicateurs de performance intelligents pour nous tenir
responsables des engagements politiques que nous prenons. Je suis vraiment impatient de
voir les aboutissements de cette conférence.
Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue à Libreville et par la même occasion je vous
assure que le gouvernement du Gabon a pris les dispositions nécessaires pour assurer la
sécurité et le bien-être de tous les participants lors de votre séjour dans notre pays.
Bienvenue! Welcome! ! Karibu!!! Bem-vindo! ! ! fl»«»Õ—„!!!
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Allocution de bienvenue du Président de l'AMCOW
C'est avec un plaisir immense que je vous souhaite la
e
e
bienvenue à la 7 Semaine africaine de l'eau et à la 11
Assemblée générale de l'AMCOW. Je suis heureux que cet
événement se déroule dans la magnifique capitale du Gabon,
Libreville, la ville du littoral reluisant.
Au nom du Comité exécutif et du Conseil des ministres
africains de l'eau (AMCOW), je tiens à exprimer notre sincère
gratitude à mon homologue Ministre des Ressources en eau et
de l'Énergie du Gabon, S.E. M. Patrick EyogoEdzang, et
particulièrement au gouvernement de la République du Gabon
ème
pour avoir bien voulu accueillir cette 7 édition de la Semaine
e
africaine de l'eau et la 11 Assemblée générale de l'AMCOW.
Le thème de la 7ème Semaine africaine de l'eau est "pour la
réalisation de la sécurité de l'eau et l'assainissement géré en
Prof. MakameMbarawa
toute sécurité en Afrique". Le choix du thème est une
Président de l'AMCOW et
Ministre de l'Eau et l'irrigation, Tanzanie amplification de la perspective actuelle de l'AMCOW dans sa
stratégie 2018-2030 récemment approuvée concernant ce qui
doit être fait pour améliorer la sécurité de l'eau et
l'assainissement géré en toute sécurité dans le continent.
Nous croyons que le niveau de quantité et de qualité fiable de l'eau dans le continent est trop faible, et le
niveau de risque lié à l'eau est trop élevé, et les deux situations ne sauraient être acceptées. Par
conséquent, la nouvelle stratégie de l'AMCOW nous invite à aborder cette insécurité de l'eau dans un
cadre holistique et orienté vers l'action, capable de soutenir les entités de l'eau, les populations, le
secteur privé, et l'environnement des États membres de l'Afrique. L'AMCOW postule que le
développement durable en Afrique ne saurait être réalisé sans une amélioration significative de la
sécurité de l'eau, et que des investissements importants doivent être faits dans les institutions de
gestion de l'eau en Afrique, ses infrastructures, la collecte de données et ses systèmes d'information et
sa capacité à faire des compromis en cas de besoin, et lorsque cela s'avère possible, et la création de
synergies qui montrent comment réaliser des situations gagnant-gagnant entre l'eau, l'agriculture, et
l'énergie.
Ce thème vient à point nommé, maintenant que nous faisons des percées dans la période des ODD pour
faire le bilan de nos performances jusqu'à présent. Il est réconfortant que certains des objectifs de la
conférence soient les suivants :
· Partager les expériences réussies et les bonnes pratiques en matière de plans de gestion de la
sécurité de l'eau.
· Partager les leçons et les bonnes pratiques sur l'amélioration de la résilience de l'eau et
l'assainissement aux chocs des changements climatiques.
· Partager les leçons et les bonnes pratiques pour l'élimination de la défécation en plein air dans
les communautés.
· Promouvoir l'utilisation d'un éventail inclusif de technologies existantes, des modèles
commerciaux innovants, et d'autres approches créatives nécessaires pour obtenir des
avancées sensibles en matière d'assainissement dans les pays membres ; et
· contribuer à l'élaboration de stratégies visant à accroître le financement adéquat et durable des
agendas de l'eau et de l'assainissement.
La 7ème Semaine africaine de l'eau est donc un appel à l'action et nous permet de penser et d'agir de façon
créative et d'avoir des résultats positifs. Je vous souhaite à tous la bienvenue, collègues ministres,
parlementaires, conseillers municipaux, la société civile, le secteur privé, les donateurs, les partenaires
au développement, les jeunes et les femmes à Libreville, Gabon. Agissons ensemble pour avoir des
résultats.„
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AMCOW EXCO

Prof. MakameMbarawa
Président de l'AMCOW et
ministre de l'Eau et l'irrigation, Tanzanie

Hon. Sophia Pal Gai

H.E Herbert Gortran NDJONO A.

Sen. Mobutu Vlah Nyenpan Sr.,

Dr. Canisius Kanangire
Secrétaire exécutif de l'AMCOW
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Plénière d'ouverture
Lundi 29 octobre 2018
08.30 – 09.00

Divertissement

09.00 – 09.10

Allocution Introductive: Dr. Canisius Kanangire, Secrétaire exécutif de l'AMCOW

09.10 – 09.20

Mots de bienvenue:
Hon. Prof. Makame Mbarawa (MP), Ministre de l'Eau et de l'irrigation, Tanzanie /
Président de l'AMCOW

09.20 – 09.30

Son Excellence Ambassadeur Ahmad Allam-Mi, Secrétaire général de la CEEAC

09.30 – 09.40

Messages de solidarité
Ms. Wambui GICHURI, Directrice du Département du développement de l'eau et
de l'assainissement et Facilité africaine de l'eau

09.40 – 09.50

Jennifer Sara, Directeur senior, Pratique globale de l'eau , Banque mondiale

09.50 – 10.00

Clip Vidéo spécial sur l'Eau et l'Assainissement
Message de Son Excellence Amina Mohammed, La Vice-Secrétaire Générale de
l'ONU à confirmer

10.00 – 10.15

Principale intervention
Son Excellence Sacko Josefa Leonel Correa, Commissaire de l'UA, chargé de
l'économierurale et de l'agriculture

10.15 – 10.30

Divertissement culturel

10.30 – 10.40

Déclaration de bienvenue: SEM Patrick Eyogo Edzang, Ministre de l`Eau et de
l`Energie, République du Gabon

10.40 – 11.00

Discours d'ouverture / Lancement officiel de Stratégie d'AMCOW 2018 - 2030
Son Excellence, Ali Bongo Ondimba, Président de la Republlic du Gabon

11.00 – 11.30

Ouverture de l'exposition par Son Excellence, Président Ali Bongo Ondimba,
accompagné du Commissaire de l'UA, Président de l'AMCOW, Ministre hôte et
autres personnalités.

11.30 – 12.30

Plénière d'ouverture continue
Messages de solidarité
Hon. Ahmadou Mansour FAYE, Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement
/de Président de l'assainissement et Facilité africaine de l'eau
M. Ross Hamilition, Président du GWP Global

12.30 – 14.00
14.00 – 17.30
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Pause déjeuner
Plénière d'ouverture et début de l'Assemblée Générale ;

Chef-organisateurs
Sous-thème 1
Sécurité de l'Eau:
l'infrastructure,
l'investissements
et l'innovation

Sous-thème 2
Choix, approaches et
actions pour un
assainissement sans
risqué en Afrique d'ici 2030

Sous-thème 3
Gouvernance de
l'Eau: refonte de
la GIRE, l'approche
Nexus en action

Sous-thème 4
Financer les ambitions de l'ODD 6 en
Afrique: au-delà des
declarations politiques ...
Organisateurs

Sous-thème 1
Sécurité de l'Eau:
l'infrastructure, l'investissements et l'innovation

Journée de Discussion par Pays …soutenue par le

10

Aperçu sur les
Sessions Parallèles
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th

Organisateur: UNESCO-PHI
Co-organisateur(s): UNESCO WWAP

Pause café
Intégration de l'égalité des
sexes et l'autonomisation des
femmes dans la GIRE comme
une stratégie pour atteindre
la sécurité de l'eau

Organisateur: Association
Africaine de l'Eau(AAE)

Chef-Organisateur: IWMI

Organisateur: UNESCO-PHI
Co-organisateur(s): Centre
commun de recherche Commission européenne

Promouvoir les capacités
scientifiques et techniques et
les compétences dans le
secteur de l'eau de l'Afrique à
travers les Centres
d'Excellence de l'eau de l'UANEPAD

Flux transversal

Programme sur la capacité
du laboratoire de l'eau
potable au Ghana : La
protection de la santé
publique à travers un
Organisateur: Banque africaine système de qualité
de développement
documenté
Co-organisateur(s): AMCOW,
Organisateur: Agence
UNICEF, Ministère de
l'Hydraulique et de
américaine de protection de
l'Assainissement du Sénégal,
l'environnement
WaterAid
Co-organisateur(s): Ghana la
compagnie de l'eau ltd(GWCL)

Approvisionnement en eau et
assainissement en milieu rural
(IAEAR), Plan stratégique 2018
– 2025

Un changement de paradigme
du financementfaible de l'eau
et l'assainissementenAfrique
Organisateur: Deutsche
Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
Co-organisateur(s): Banque
mondiale pratique globale de
l'eau

Organisateur: BAD
Co-organisateur(s): UNICEF,
Partenariat mondial de l'eau,
Association africaine de l'eau

Préparer le terrain

Une approche hybride de la
législation sur l'ea uen Afrique
Organisateur: Institut
international de gestion de l'eau
et Pegasys Institute
Co-organisateur(s): Les autorités
nationales chargées de l'eau du
Kenya, l'Ouganda, d'autres (à
confirmer)

Sous-thème 4

Sous-thème 3

Mardi 30 octobre 2018

Accroître l'accès à l'assainissement dans les villes
Africaines grâce à des partenariats d'apprentissage
entre pairs des opérateurs
d'assainissement

Organisateur: BAD - FAE
Co-organisateur(s): BMGF

Possibilités de
développement du secteur
de l'assainissement

Leçons tirées de l'Ouganda :
approches multi-parties
prenantes pour gérer
l'assainissement entoute
sécuritédans les contextes
urbains, en se concentrant sur
la gestion desmatières fécales
Organisateur: GIZ
Co-organisateur(s):Autorité du
conseil municipal de Kampala

Initiative Water Secure
Africa (WASA): Exploiter les
Mégadonnées pour
améliorer la gestion de
l'eau

Organisateur: Banque africaine
de développement
Co-organisateur(s): Facilité
africaine de l'eau

High five de la BAD et la
sécurité de l'eau

Heure: 15:30 - 16.00

Chef-Organisateur: GWP
Co-organisateur(s): CUA,
AMCOW, BAD- SAE,
Banque mondiale, CRIDF

Pour un programme
d'investissement dans les
systèmesd'eauen Afrique,
possibilités et défis

Ouverture de l'exposition
Sous-thème 2

Lundi 29 octobre 2018

Aperçu sur les Sessions Parallèles

Vers la Sécurité de l'Eau et des services d' Assainissement gérés en toute sécurité pour l'Afrique

Sous-thème 1 b

Time: 12:30 - 14.00

Heure: 14:00 - 15.30

Heure: 16:00 - 17.30

Heure: 9:00 - 10.30

12

13

14.00

Événements parallèles

Organisateur: UNESCO-PHI

Services hydro-climatiques
pour la sécurité de l'eau

Time: 15:30 - 16.00

Événements parallèles

Organisateur: OMS

Surveiller l'environnement
propice à l'assainissement
grâce à GLAAS et TrackFin

Organisateur(s) BAD & GWP
Afrique
Co-organisateur(s):ACCF, Clim-,
CRIDF et FAE de la BAD

Les Fonds consacrés aux
changements climatiques et
l'eau

Événementsparallèles

Organisateur: Facilité africaine
de l'eau (FAE)
Co-organisateur(s): Water
preneurs, UDUMA

Événementsparallèles

GIRE en Afrique : Les
enseignements tirés des
opérations du FAE

Événementsparallèles

Communauté Economique des
Etas de l'Afrique Centrale
(CEEAC), Commission du
Bassin du Congo-OubanguiSangha (CICOS)
Organisateur: BAD
Organisateurs: CEEAC, CICOS
Co-organisateur(s): ANBO, RIOB, Co-organisateur(s): FAE, GWPAfrique Centrale, COMIFAC,
GWP, CIWA
Ministère du Tourisme et de
l'Environnement, Congo

Pause café

La promotion de l'engagement
des jeunes dans la gouvernance
de l'eau à travers la recherche
et l'innovation initiées par les
Jeunes
Organisateurs: UNESCO-PHI et le
Bureau régional pour l'Afrique du
Conseil scientifique international

Rétrospective et avancement
des engagements de Ngor
pour l'accèsuniversel à
l'assainissement en Afrique

Utilisation judicieuse de
l'eau : L'heure est à
l'application de la gestion
intelligente de l'eau (SWM)

Organisateur: UNESCO i-WSSM Organisateur: AMCOW
Co-organisateur(s): Division des Co-organisateur(s): UNICEF &
sciences hydriques UNESCO
USAID/WALIS

Événementsparallèles

Pause déjeuner

Événements parallèles

Organisateur: ANEW

Sur l'eau et l'environnement
Co-organisateur(s): ONU
Environnement, GWP

Sous-thème 4
La promotion de l'investisseMiseen œuvre de la GIRE
ment et le rôle du secteur
dansl'Agenda 2030
privédans le financement de
la
réalisation de l'ODD 6
Organisateur: PNUE-DHI Centre

Sous-thème 3

Événements parallèles

Time:
12:30 -15:30 - 16.00

Organisateur: SIWI

Réduire les inégalités dans
le secteur de l'eau,
assainissement & hygiène Travailler ensemble pour
protéger les fondements du
développement

Sous-thème 2

Pause café

Mardi 30 octobre 2018

Vers la Sécurité de l'Eau et des services d' Assainissement gérés en toute sécurité pour l'Afrique

Démonstration de
leadership politique dans la
Révolution africaine de
l'eau

Sous-thème 1

Time: 15:30 - 16.00

Heure: 11:00 - 12.30

Heure: 14:00-15:30

Heure: 16.00 – 17.30

Événementsparallèles

Organisateur: Ministère de
l'eauet de l'énergie, Gabon

Session du gouvernement
hôte sur l'assainissement

Événementsparallèles

Organisateur: UNESCO-PHI

Le rôle de la science dans
la consolidation de la
paix et la coopération
internationale dans les
eaux transfrontières

Flux transversal

Sous-thème 2

Time: 15:30 - 16.00
12:30 - Événements parallèles
14.00

Organisateur: BGR

L'exploration de l'aquifère,
un élément clé de la sécurité
de l'eau en Afrique

Événements parallèles

Organisateur: South South
North
Co-organisateur(s): CDKN

Services de gestion de
l'eau, de l'assainissement
et du drainage urbain
inclusifs et durables dans
le cadre du changement
climatique - leçons tirées
des villes africaines

Organisateurs: WIN, BAD-FAE
Co-organisateur(s):Bureau régional de l'IRC pour l'Afrique de
l'Ouest et le Partenariat mondial
de l'eau, Afrique de l'Ouest.

Événementsparallèles

Pause Déjeuner

Organisateurs: AMCOW,
WHO, BMGF, Centre pour la
sécurité de l'eau et la
coopération

Introduction de lignes
directrices pour la politique
Africaine d'assainissement

Pause café

Événementsparallèles

Organisateur:Assainissement et
eau pour tous
Co-Organisateur:AMCOW,
WaterAid, ANEW

Dialogue politique de haut
niveau et responsabilité
mutuelle de SWA: L'autonomisation des partenaires pour
veiller sur la transparence
entre eux au délà des déclarations politiques sur WASH.

Événementsparallèles

Sous-thème 4
Flux transversal
Comment les cadres juridiques Au-delà des déclarations
politiques: Quelles mesures
et institutionnels pour la
spécifiques
les gouvernements
coopération transfrontalière
et
les
intervenants
peuventde l'eau soutienn ent-ils la
ils
mettreen
place
pour
assurer
gouvernance et le
une
utilisation
efficace
des
développement
ressources financières et le
développement
des
Organisateur: UNECE
infrastructures
du
secteur
Co-organisateur(s): ANBO,

Sous-thème 3

Jeudi 1er novembre2018

Journée de Focus Pays (voir page 17)

Mercredi 31 octobre 2018
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Amélioration de la prise de
La contribution des eaux
décision
fondée sur des
souterraines à la sécurité de
preuves WASH (IWED) pour
l'eau en Afrique
l'assainissement géré en
toute sécurité en Tanzanie
Organisateur: UPGro avec
AMCOW
Chef-Organisateur: USAID/
WALIS
Co-organisateur(s): Gouverne- AMCOW, Green Cross
ment de la République-Unie de International, UICN (à confirmer),
le FME, le Sénégal, le Tchad
Tanzanie, MoHCDGEC avec
Water Aid Tanzanie

Sous-thème 1

Time: 10.30 - 11.00

Heure: 09.00 - 10.30

Heure: 111.00 - 12.30

14

15

Organisateur: ONU Environnement Système mondial de
surveillance continue de
l'environnement pour l'eau
douce (GEMS/Eau) du PNUE

17.30
19.00 - Événements parallèles

Organisateur: South South
North

Gestion des risques liés au
changement climatique pour
l'hydroélectricité en Afrique
orientale et australe

Événements parallèles

Utiliser les comportement
collaboratifs de SWA pour
améliorerl'environnement
favorable à un assainissement géré en toute sécurité
en Afrique
Organisateur: SWA
Co-organisateur(s): WHO GLAAS; WaterAid, USAID,
South Sudan, Kenya

Organisateur: Ministère de
l'eau et de l'énergie, Gabon

Sous-thème 2
Analyse contextuelle de
l'assainissement au Gabon
opportunités et les
perspectives (en lien avec
les ODD)

Événementsparallèles

Organisateur: AMCOW avec
UPGro (c/o Skat Foundation)

Influencer les politiques et la
pratique - la Commission des
eaux souterraines de l'Afrique
et la recherche pour le
développement

Pause café

Organisateur: UNESCO-PHI
Co-organisateur(s): ANBO,
AMCOW, BGR, UNECE
(à confirmer)

Promouvoir la gestion des
ressources en eau souterraine
durable dans le cadre de la
GIRE en OBF/L et les CER

Sous-thème 3

Jeudi 1er novembre2018

Vers la Sécurité de l'Eau et des services d' Assainissement gérés en toute sécurité pour l'Afrique

Les innovations enmatière
de surveillance de la qualité
de l'eau

Sous-thème 1

Time: 15.30 - 16.00

Heure: : 14:00 - 15:30

Heure: 16.00 - 17.30

Événementsparallèles

Organisateur(s): GWP-Afrique,
CRIDF
Co-organisateur(s):BAD-FAE,
OMVS, ORASECOM, REGIDESO

Planification et financement
d'infrastructures d'approvisionnement en eau résilient
au climat en Afrique: défis,
perspectives et opportunités

Organisateur: WaterAid
Co-Organisateur(s): Lixil, Groupe
d’entreprises Innoson

Événementsparallèles

Sous-thème 4
Flux transversal
Solutions émanant du
marché pour le financement
de l'assainissement : aperçu
de WaterAid sur le partenariat
Innoson et Lixil au Nigeria

Journée de
Discussion Par Pays
Des Événements
Parallèles
Cérémonie de Clôture
de la Plénière
Exposants

Vers la Sécurité de l'Eau et des services d' Assainissement gérés en toute sécurité pour l'Afrique

Journée de discussion par Pays
mercredi 31 octobre 2018
09.00 – 09.05

Introduction du modérateur

09.05 - 09.25

Présentation par pays, le Gabon (Région de l'Afrique centrale)

09.25 – 09.45

Le climat du pays sélectionné (Afrique du Nord)

09.45 - 10.05
10.05 - 10.25

L'approvisionnement en eau du pays sélectionné (région de l'Afrique de
l'Est)
L'assainissement du pays sélectionné (région de l'Afrique australe)

10.25 - 10.45

Fonds bleu du Sénégal, pays sélectionné (Afrique de l'ouest)

10.45 - 11.00

Présentations des directives politiques en matière d'assainissement en
Afrique:

Time:
15:30 --16.00
11.00
11.30

11.30 - 13.00

Time:
15:30 - -16.00
13.00
14.15

14.15 - 15.45
Time:
15:30 --16.00
15.45
16.15
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Pause café
Panel ministériel de haut niveau : Accélérer les investissements dans les
infrastructures de l'eau à travers l'élaboration des projets en Afrique /
Organisateur : AMCOW / Co-organisateurs: Le GWP/BAD/Banque
mondiale/NEPAD-PIDA

Déjeuner
Panel ministériel de haut niveau : Lien entre WASH et la pauvreté /
Organisateur AMCOW / Co-organisateurs: Banque Mondiale
Pause café

16.15 - 17.30

Clôture de la plénière de la 11e Assemblée Générale Déclaration

16.15 - 16.25

Déclaration de S.E. M. MakameMbarawa (MP), Ministre de l'eau et
de l'irrigation, Tanzanie /Président sortant de l'AMCOW Déclaration

16.25 - 16.35

Déclaration de S. E., Josefa Sacko Leonel Correa, Commissaire à
l'économie rurale et l'agriculture de l'UA

16.35 - 16.45

Présentation du nouveau président de l'AMCOW / EXCO

16.45 - 17.00

Cérémonie de passation des pouvoirs au nouveau Président de
l'AMCOW

17.00 - 17.15

Discours d'acceptation du nouveau Président de l'AMCOW.

17.15 - 17.30

Photo de famille

17.30 -

Fin de la 11e Assemblée générale / Conférence de presse
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Des Événements Parallèles
Mardi 30 octobre 2018
Heure du déjeuner : 12.30– 13.30
1.

Titre: Initiative du district dans le cadre de l'ODD6 : construire des systèmes du pays, tirer
parti des partenariats
Organisateur : IRC Ghana
Lieu : Salle du travail de groupe 1

2.

Titre L'hygiène menstruelle, plus qu'une gestion ? Dialogue et Débat
Organisateur : Deutsche Gesellschaft fuer internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Lieu : Salle du travail de groupe 2

Soir : 17.30– 19.00
1.

Titre : Accélération de la préparation du projet et le financement des Projets
hydroélectriques transfrontalières prioritaires de l'eau par PIDA
Organisateur (s) : L'Agence de planification et de coordination du NEPAD (APCN), le GWP
Co-organisateur(s) : CUA, AMCOW, BAD- SAE, Banque mondiale, CRIDF
Lieu : Salle du travail de groupe 1
ème

2.

Titre Feuille de route du 9 Forum Mondial de l'eau, Dakar 2021
Organisateur (s) : Gouvernement du Sénégal représenté par le Ministère des ressources
en eau et l'assainissement
Lieu : Salle du travail de groupe 2

3.

Titre Femmes, eau et leadership, Accès à l'eau et l'augmentation des récoltes à travers la
responsabilisation des femmes,
Organisateur: women For Walter partnership,
Co-organisateurs: soroptimist international, PHI de l'UNESCO
Lieu : Salle du travail de groupe 3

4.

Titre : AfriAlliance : L'Alliance pour l'innovation Afrique-UE pour l'Eau et le climat
Organisateur : IHE Delft Institute for Water Education
Lieu : Salle du travail de groupe 4

5.

Titre : Services pour les Bassins de Lac/Fleuve/Eaux souterraines transfrontaliers
Organisateur : RAOB (Réseau Africain des organismes de bassin)
Lieu : Salle du travail de groupe 5

Jeudi 1er novembre 2018
Soir : 17.30– 19.00
6

Titre : Programme de la qualité de l'eau,les enseignements tirés et le partage
des connaissances
Organisateur : AfWA
Lieu : Salle du travail de groupe 2
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Cérémonie de clôture de la plénière
Heure
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Vendredi 2 novembre 2018

09.00 - 09.10

Introduction

09.10 - 09.45

Adoption de la Déclaration de différents acteurs de Libreville

09.45 - 09.55

Déclaration de S. E., Josefa Sacko Leonel Correa, Commissaire
à l'économie rurale et l'agriculture de l'UA

09.55 - 10.05

Discours de clôture par le président de l'AMCOW /
Ministre du pays hôte

11.00 - 18.00

Visite technique/excursion
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Exposants
N°

Organisation

Stand assigné

1

Le Gouvernement de la République du Gabon

4x2

2

Institut international de gestion de l'eau (IWMI)

2x2

3

L'Association africaine de l'eau (AfWA)

4x2

4

Conseil des ministres africains de l'eau (AMCOW)

4x2

5

GWP

4x2

6

Ministère de l'Hydraulique et de l'assainissement
du Sénégal

4x2

7

Unité de l'eau de GEMS, PNUE

4x2

8

Projet RAOB - GEF du PNUD

4x2

9

WIN /CNPIDE - BF

2x2

10

Régie des Eaux de Lilongwe

4x2

11

WaterAid

4x2
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Plan d'étage
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L'eau est la vie
... l'assainissement est la dignité
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Sponsors locaux
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